
février/mars
clinique. Cet atelier portera
essentiellement sur les goulots
méthodologiques identifiables dans
différents programmes de recherche
sur les biomarqueurs, notamment
ceux relatifs aux lésions liées
aux allogreffes.
Biopark, Paris 13e

www.biomargin.eu/news-and-events

Colloque AFBV Toulouse : 
Les innovations en amélioration
des plantes pour l’avenir
des agricultures
Au programme de ce colloque
organisé par l’Association française
des biotechnologies végétales :
l’enjeu de l’amélioration des plantes
dans l’économie de l’Occitanie, des
exemples de plantes génétiquement
modifiées initialement cultivées
dans le Sud-Ouest ou encore
l’impact et l’acceptabilité des
nouvelles technologies sur
l’amélioration des plantes.
École d'ingénieurs de Purpan,
Toulouse (31)
www.biotechnologies-vegetales.com

Du vendredi 24 au lundi 27
2nd Musculoskeletal Development
and Regeneration Conference
Fiesta Americana Condesa, 
Cancún (Mexique)
www.fusion-conferences.com/

conference49.php

Du dimanche 26
au jeudi 2 mars
Lipidomics and Bioactive 
Lipids in Metabolism and Disease
Granlibakken, Tahoe City 
(États-Unis)
www.keystonesymposia.org/17B6

Lundi 27
Colloque Biologie & médecine
du futur
Sous le haut patronage de Thierry
Mandon, secrétaire d’État à
l’Enseignement supérieur et à la
Recherche, ce colloque vise à mettre
en perspective l’émergence de
nouvelles pratiques médicales. 
Un hommage sera rendu à Pierre
Tambourin, qui vient de quitter
la direction générale de Genopole.
Grand Palais, Paris 8e

http://biomedfutur.genopole.fr

Jeudi 2 et vendredi 3
8th European Crystal Network
workshop
Cette nouvelle édition offre 
une opportunité unique pour les
cliniciens et les chercheurs intéressés
par les maladies induites par des
cristaux d’échanger leurs derniers
résultats et discuter des nouveaux
concepts.
Centre de conférences des Cordeliers,
Université Pierre et Marie Curie,
Paris 5e

european-crystal-network.com

Du dimanche 5
au mercredi 8
Synthetic Biology for Natural
Products Conference
Des outils de biologie synthétique
sont développés pour traduire la

Du lundi 13 au mercredi 15
1st International Symposium 
on Immune responses in Cancer
and Infection
Les nouvelles biothérapies, les inhibi-
teurs de kinases et les anticorps
immunomodulateurs ont révolu-
tionné le traitement des cancers et
des maladies auto-immunes et
infectieuses. Cette nouvelle ère de la
médecine moléculaire est devenue
possible grâce à des avancées
majeures en immunologie. Ce sympo-
sium s’attachera à mettre en lumière
les récents progrès en immunologie,
des étapes précoces de la réponse
immune jusqu’à la régulation tardive
de l’inflammation et de l’activation
des cellules T et B. Il couvrira 
aussi l’immunité innée et 
ses mécanismes effecteurs.
École normale supérieure, 
Lyon 7e (69)
irci2017.insight-outside.fr

Du mardi 14 au vendredi 17
Zomes IX Conference 2017
La conférence ZOMES IX se focalise
sur le rôle des complexes « Zome »
(protéasome, COP9 signalosome,
eIF3) et du système de l’ubiquitine-
protéasome dans la régulation
de l’homéostase des protéines.
Hotel Aran Mantegna, Rome (Italie)
www.zomesix.com

Du dimanche 19 au jeudi 23
Malaria : From Innovation
to Eradication
Speke Resort & Conference Centre,
Kampala (Ouganda)
www.keystonesymposia.org/17B5

Viral Immunity :
Mechanisms and
Consequences
Hilton Santa Fe Historic Plaza Hotel,
Santa Fe (États-Unis)
www.keystonesymposia.org/17B4

Mardi 21
BioMargin International Workshop
La découverte, la confirmation et la
validation de candidats biomarqueurs
spécifiques de maladies ou de l’effi-
cacité et de la toxicité des traitements
requièrent de nombreuses étapes
avant de pouvoir être transférable en

diversité des voies biosynthé-
tiques microbiennes en nouveaux
composés et en produits naturels.
La Conférence sur la biologie
synthétique des produits naturels
mélangera ces disciplines en vue
de créer des plateformes, des
outils et des technologies pour
isoler et manipuler les gènes
et les voies de signalisation
liés à la synthèse de produits
naturels.
Fiesta Americana Condesa,
Cancún (Mexique)
www.fusion-conferences.com/

conference58.php

Mardi 7
The 2017 Forensic Forums
Ce forum en ligne dédié à 
la médecine légale aborde les
nouvelles recherches et des études
de cas d’un large spectre de
disciplines académiques.
Se connecter : #Forensics2017 Tweets

lifescienceevents.com/forensicforums

Jeudi 9 et vendredi 10
6e Monaco Age Oncologie 
- Cours francophone 
d’onco-gériatrie
À l’image de l’onco-gériatrie
française, le MAO promeut une
formation scientifique de qualité
qui s’adresse aussi bien aux
oncologues qu’aux gériatres
et aux autres professionnels
de santé.
Hôtel Méridien Beach Plaza,
Monaco
mao-monaco.org

Vendredi 10
2e Journée de sénologie 
Henri Pujol
Les données actuelles et 
les progrès à venir pour les
traitements néo-adjuvants du
cancer du sein sont nombreux 
et prometteurs. Le concept de
traitement préopératoire dépasse
aujourd’hui la problématique
de la conservation mammaire
pour aborder le problème crucial
de la réponse thérapeutique et
de son impact pronostique.
Institut du cancer, 
Montpellier (34)
tinyurl.com/unicancer-senologie2017

>> Jeudi 2 et vendredi 3
17e réunion du Réseau national
hépatites
Ces journées permettent de ras-
sembler chercheurs et médecins
pour discuter des dernières
avancées françaises en matière
de recherche fondamentale et
translationnelle sur les hépatites
virales B et C. Lieu d'échanges
scientifiques et de mise en place
de collaborations, cette réunion
du Réseau hépatites de l’ANRS
est ouverte non seulement aux
chercheurs des établissements
publics à caractère scientifique
et technologique, mais aussi aux
médecins cliniciens intéressés
par une recherche d'interface
entre clinique et fondamental.
Inscription avant le 23 février.
UIC-P Espaces congrès, Paris 15e

www.polynome-even.fr/

anrs-hepatites2017

Février Mars
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